
                                                            

 
ENERGIES RENOUVELABLES : 

37% DES MENAGES ONT L’INTENTION DE S’EQUIPER, DONT 65% D’ICI 2 ANS,  
ET PRES DE 9 FRANÇAIS SUR 10 PREFERERAIENT CONSOMMER LEUR PROPRE 

ELECTRICITE 
 

RESULTATS 2014 DU BAROMÈTRE IFOP/QUALIT'ENR 
4ème édition 

 
• 37% des ménages français ont l’intention de s’équiper en systèmes énergies renouvelables, 

dont 65% d’ici 2 ans.  
• Près de 9 Français sur 10 (88%) préféreraient consommer l’électricité qu’ils produisent. 
• 81% des Français jugent aujourd’hui que les énergies renouvelables permettent de faire 

des économies sur leur facture. 
• Travaux de rénovation énergétique : 1 Français sur 2 ignore que dans moins de 6 mois,  les 

aides publiques (prêt à taux zéro, crédit d’impôt) commenceront à n’être attribuées qu’aux 
personnes ayant fait appel à un professionnel qualifié RGE (« Reconnu Garant de 
l’Environnement »). 

• 63% des Français ont confiance dans les installateurs d’équipements énergétiques, soit une 
hausse significative de 11 points par rapport à 2011.  
 
 

Paris le 29 janvier 2014 – Le paysage énergétique changeant (opérateurs, prix...) et le contexte 
économique actuel bousculent les comportements des ménages français, tant leur consommation 
énergétique que leurs projets de rénovation. Le Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) 
donne le ton : avec 500 000 rénovations énergétiques lourdes par an visées d’ici 2017, l’objectif est 
d’accompagner les ménages dans leurs projets pour atteindre une diminution de 38% des 
consommations d’énergie à l’horizon 2020. L’adoption prochaine du projet de loi sur la transition 
énergétique, la loi de finances 2014 et l’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité des aides 
publiques dès le 1er juillet prochain confirment l’importance accordée aux postes de 
consommations énergétiques dans le logement et à la place des énergies renouvelables.   
 
A l’heure où une saturation fiscale des Français se fait sentir et où la place des énergies 
renouvelables constitue une solution économique rentable à long terme, Qualit’EnR, association 
spécialisée dans la qualification des entreprises d’installation de systèmes Energies Renouvelables 
(EnR), reconduit pour la 4ème année consécutive son baromètre « Quelle place pour les énergies 



renouvelables chez les Français ? ». Ce baromètre réalisé par l’Ifop révèle cette année que 37% des 
ménages souhaitent s’équiper de systèmes Energies Renouvelables. Parmi eux, 65% sont prêts à 
investir d’ici deux ans. Pourtant, seul 1 Français sur 2 est informé des changements à venir en 
matière d’éligibilité aux aides publiques. Enfin, les comportements changent : près de 9 Français 
sur 10 (88%) préféreraient consommer en priorité l’énergie qu’ils produisent. 
 
37% des Français souhaitent s’équiper, dont 65% d’ici 2 ans 
 
La confiance des Français dans les énergies renouvelables ne tarit pas : les inserts, poêles à bois et 
pompes à chaleur arrivant en tête avec respectivement un taux de confiance de 79%, 78% et 79%.  Et 
pour cause, au-delà du critère environnemental, 81% déclarent que les énergies renouvelables 
permettent de faire des économies financières, soit une augmentation de 4 points depuis l’année 
dernière. Cette hausse met en évidence la portée économique de la rénovation énergétique, que les 
ménages prennent de plus en plus en compte lorsqu’ils décident de s’équiper. Et de fait, les 
pourcentages d’usagers équipés ne faiblissent pas : 39% des Français sont déjà équipés –
principalement d’inserts bois et de poêles à bois (respectivement 18% et 13%). Les augmentations 
annuelles du prix des énergies traditionnelles amènent les ménages français à s’orienter vers des 
solutions alternatives : c’est  pourquoi 37% ont l’intention de s’équiper, dont 65% d’ici 2 ans.   
Encore une fois, les systèmes bois-énergie sont les plus populaires, avec par exemple 39% 
d’interviewés qui déclarent vouloir installer un insert dans l’année à venir, et 36% pour le poêle à 
bois.  
 
Un autre fait marquant de l’évolution des comportements : en matière de production d’électricité, 
72% des interrogés voudraient pouvoir consommer celle qu’ils produisent directement et injecter 
l’excédent dans le réseau, plutôt que de la vendre pour la racheter ensuite. 
 
1 Français sur 2 ignore qu’ils devront faire appel à des installateurs qualifiés « Reconnu Garant de 
l’Environnement » pour recevoir les aides de l’Etat. 
 
Si les particuliers affichent de plus en plus le désir de s’équiper, la connaissance des critères 
d’attribution des aides publiques (Crédit d’impôt et prêt à taux zéro) reste hétérogène : seuls 50% 
des personnes interrogées ont connaissance des nouveaux critères d’attribution. Parmi eux, la 
plupart considèrent que cette mesure, qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2014, est une 
bonne chose (43% parmi les 50% informés), preuve que les Français reconnaissent l’importance de 
faire appel à un installateur qualifié. En effet, 63% des Français font confiance aux installateurs 
d’équipements énergétiques. Plus encore, 74% d’entre eux font plus facilement confiance à un 
installateur disposant d’un label qualité ou d’une qualification. 
 
La hausse de la facture énergétique pousse les ménages à solliciter les énergies renouvelables au 
détriment du gaz naturel et de l’électricité issue du nucléaire. 
 
Malgré un très léger recul par rapport à 2013 (-2 points), plus de 9 ménages sur 10 (91%) considèrent 
toujours leur facture énergique élevée, et plus d’un tiers (34%) trouvent même son montant « très 
élevé ». Sans grande surprise, près de 8 ménages sur 10 (78%) s’attendent en plus à voir leur facture 
augmenter dans les deux ans à venir. Si ce résultat représente une baisse de 10 points par rapport à 



2013, il ne reste pas moins que cet avis est partagé par une grande majorité des ménages, et que la 
baisse se fait au profit du pourcentage d’interviewés qui prédisent une stabilité de la facture (16%, 
soit une augmentation de 8 points). Ce transfert peut s’expliquer par l’idée de plus en plus partagée 
que les factures sont déjà au plus haut.  
 
Par conséquent, l’écart entre les filières énergétiques traditionnelles (gaz naturel, nucléaire, 
fioul...) et les renouvelables se creuse, les Français soutenant ces dernières au détriment des 
énergies traditionnelles. Pour la production de chaleur et d’électricité, 90% considèrent qu’il faut 
encourager le développement de la filière EnR, alors que le gaz naturel, deuxième du classement 
avec 66%, accuse une baisse de 14 points par rapport à 2013. De manière générale, toutes les 
énergies traditionnelles perdent en popularité : le nucléaire perd 9 points et tombe à 45%, le gaz 
de schiste n’est soutenu que par 24% des Français, soit une baisse de 11 points, le charbon et le fioul 
arrivent quant à eux en fin du classement avec des baisses respectives de 22 et 11 points. 
 

Le mot du Président de Qualit’EnR 

« Ce 4ème baromètre a cette année encore confirmé que les particuliers souhaitent s’équiper en 
énergies renouvelables, et ce malgré le contexte économique. Ils comprennent que consommer une 
énergie verte signifie aussi réduire leurs factures. Plus encore, le baromètre nous confirme que les 
Français font confiance aux installateurs, et surtout aux installateurs qualifiés. C’est une véritable 
satisfaction pour Qualit’EnR, qui nous encourage à continuer nos efforts de qualification des 
professionnels et d’information des consommateurs. En revanche, la faible part de ménages ayant 
conscience des évolutions du cadre législatif à venir prouve qu’un grand travail de sensibilisation 
auprès des particuliers reste à faire d’ici juillet. », conclut André Joffre, Président de Qualit’EnR. 
   

 
L’intégralité de l’enquête est disponible en téléchargement à cette adresse : http://www.qualit-
enr.org/actualites  
   
*Méthodologie de l’enquête Ifop 
Echantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La 
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne 
interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par 
questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 2 au 6  janvier 2014. 
 
  
A propos de Qualit’EnR : 
Qual it’EnR est depuis 2006 le spécialiste de la qualification des entreprises dans le domaine des énergies  renouvelables . 
L’association dispose d’une accrédi tation dél ivrée par le Cofrac depuis  le 1er jui l let 2013 (accrédi tation n°4-0560, 
qualification d’entreprises. Portée disponible sur www.cofrac.fr). Fédérant les installateurs , industriels , ins ti tutionnels , 
énergéticiens, banques ou assurances, l'organisme a pour objectif de permettre à  chaque particulier de trouver près de chez 
lui  un professionnel compétent pour le conseiller et installer un système énergies renouvelables. Pour cela, Qualit’EnR gère 
des  signes de qualité qui bénéficient de la  mention « Reconnu Grenel le Envi ronnement » : Qual i sol  pour le sola i re 
thermique, QualiPV pour le solaire photovoltaïque, Qualibois pour le bois énergie et QualiPAC pour les pompes  à  cha leur. 
Ces  dispos i ti fs  permettent de dél ivrer chaque année plus  de 10 000 qual i fi cations .  
Le s i te web : www.qual i t-enr.org 
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